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FICHE PRE-PROJET LEADER 
 GAL LOIRE BEAUCE 2014 - 2020 

  1. ÉLEMENTS PRINCIPAUX DU PROJET : 

 

INTITULE DU PROJET  La Corne des Pâtures  

STR
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USE

 
 

NOM   Association La Corne des Pâtures 
TYPE Association loi 1901 

NUMERO SIRET 81074176900014 
REPRESENTANT LEGAL  (NOM, PRENOM, QUALITE) Marie Dubernet, Présidente 

ADRESSE 4 rue Jean Bordier 45130 BAULE 
PERSONNE CONTACT  (NOM, PRENOM, FONCTION) + COORDONNEES Fanny Landais 

DESCRIPTIF  DU PROJET  

La Corne des Pâtures est un lieu de vie alternatif éphémère, et éco-responsable. Installée à Baule au lieu dit « les Oseraies » (en aval de l’embouchure de la grande Mauve avec la Loire), la guinguette de la Corne des Pâtures installe ses structures mobiles et temporaires le temps de la saison estivale, ouverte tous les jours, elle offre des activités culturelles quotidiennes à ses usagers, qu’ils soient touristes de la Loire à vélo, locaux, ou curieux égarés… Ouverte en 2015, La Corne des Pâtures a reçu plus d’usagers que prévu. Cette expérience ayant reçu un vif enthousiasme de la part, majoritairement, de la population locale, l’équipe a décidé de renouveler l’opération mais souhaite améliorer le site et la gestion éco-responsable de ce dernier. 2015 était l’année test faite de bric et de broc afin d’évaluer la viabilité du projet. Pour 2016/2017, l’association souhaite investir et rendre encore plus performant le site. De plus, outre les infrastructures, nous pensons que la valorisation du patrimoine ligérien et le respect de la biodiversité passe pas un apprentissage auprès des publics. C’est pourquoi nous avons décidé de créer un spectacle à but pédagogique   
DATES  PREVISIONNELLES 1er juin 2016-18septembre 2016 / 1er juin 2017 – 17 septembre 2017  

LOCALISATION Baule  
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2. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL :    DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES (à affiner) 
Investissements Prestations ateliers Accessoires décors Communication Charges de personnels (dont 15% fonctionnement afférents salariés) Déplacements/restauration artistes    

38 588,51 € 9000 € 2 400 € 1301,70 € 63 103 €   9 957,60 €  

Atelier pédagogique Bar Fonds propres Subventions publiques (ID en campagne, aide création Région,…) Leader Mécénat 

18 000 € 8 164,81 € 3576 € 24610 €   60 000 € 10 000 € 

TOTAL  124 350,81 € TOTAL 124 350,81 € 
  3. Rattachement à la stratégie du GAL Loire Beauce :  
 Fiche action concernée :  
 N°1  un réseau prospectif durable 
  N°2  Efficacité énergétique 
  N°3  Continuités écologiques et consommations durables 
  N°4  Agriculture durable 
  N°5  Culture 
   N°6  Coopération -  Thématique de coopération : ____________________________________    
 Avis COPIL  Atouts :  Lieu pilote innovant qui aborde de manière transversale les enjeux de la transition (éco-responsabilité, exemplarité, sensibilisation,…) et touche différentes thématiques (culture, tourisme, biodiversité, paysages…)  Points de vigilance : Coûts et contenu des ateliers Déplacements des artistes  Ciblage des dépenses d’investissements sur ceux permettant de faire vivre le lieu de manière éco responsable et autonome sur le lieu (panneaux solaires, filtres à eau, …)  Questions/précisions attendues :  Quel est le contenu des ateliers : thèmes, intervenants, durée… ? Quels coûts pour les participants ? Quelle est la plus-value de l’aide Leader sur le projet ?  Note obtenue : 36/40  
 


